
 
 

 

Connaître les risques liés à l’exposition au risque amiante 
Connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée 
pouvant entraîner la libération de fibres d’amiante 
Être capable d’appliquer les principes de ventilation et 
de captage des poussières à la source 
Être capable d’appliquer les procédures recommandées 
pour les interventions sur des matériaux contenant de 
l’amiante 

INTRODUCTION DE LA FORMATION 
– Accueil 
– Présentation des objectifs pédagogiques 
– Tour de table sur les attentes des stagiaires 
– Présentation du planning 
– Rappel des conditions de réussite (téléphones, ponctuali-
té, écoute, participation, ..) 
 
CONNAITRE LE RISQUE AMIANTE ET LA REGLEMENTA-
TION AFFERENTE 
 
Connaître le risque amiante 
– Caractéristiques et propriétés de l’amiante 
– Ses effets sur la santé, notamment les effets cancéro-
gènes 
– Effet synergique du tabagisme 
– Produits et dispositifs susceptibles de contenir de 
l’amiante 
– Opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant en-
trainer la libération de fibres d’amiante 
 
Connaître les exigences de la réglementation « travail », 
« environnement » et « transport » et leurs évolutions 
– Interdiction de l’amiante et la prévention du risque 
amiante et des autres risques afférents aux interventions 
sur les matériaux amiantés (risques électriques, risques 
chimiques, chute de hauteur, coactivité…/…) 

– Protection des travailleurs, dispositions relatives à la sur-
veillance médicale à la fiche d’expositions et l’attestation 
d’exposition remise lors du départ de l’entreprise 
– Droits individuels et collectifs : droit de retrait en cas de 
danger grave et imminent 
– Rôle des représentants du personnel 
– Prérogatives de l’inspection du travail 
– Elimination des déchets 
 
CONNAITRE ET APPLIQUER LES MESURES DE PREVENTION 
 
Connaître et appliquer les mesures de protection collec-
tives 
– Méthodes de travail et procédures opératoires recom-
mandées par l’encadrement et adaptées à la protection 
des travailleurs et de l’environnement. 
Sont notamment visés : 
• méthodes de réduction d’émission de fibres d’amiante 
les procédures de contrôle 
• procédures de décontamination du personnel et des 
équipements, règles d’hygiène 
• procédures d’entrée et de sortie de zone 
• rôle des équipements de protection collective, leur utili-
sation selon les consignes établies 
• principes de ventilation et captage des poussières à la 
source 
• procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stock-
age, d’évacuation et d’élimination des déchets 

DUREE : 2 jours (14h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

AMIANTE: OPERATEURS DE 

CHANTIER 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Une collation à 10h à DAKOR FORMATION.  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Tout travailleur chargé d’exécuter des travaux et/ou 
d’installer, de faire fonctionner et d’entretenir les ma-
tériels qui lui sont confiés, dans le respect des procé-
dures, du plan de confinement ou du mode opératoire.  

PRE-REQUIS 

Les stagiaires ou leur employeur devront préalablement 

avoir fourni à AKOR FORMATION une attestation d’apti-

tude médicale prenant en compte les spécificités au port 

des équipements de protection respiratoire.  

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéos – Diaporama – Exercices d’entrainement à l’appli-
cation de modes opératoires, de port des EPI et d’instal-
lation d’EPC – Matériel didactique et plateforme-
pédagogique  

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.dakor-formation.com 

Formation animée par un consultant  

spécialisé 



 
 

 

Connaître et appliquer les mesures de protection indivi-
duelles 
– Equipements de protection individuelle : leur rôle, leurs 
limites d’efficacité et les durées de port en continu recom-
mandées, leur utilisation selon les consignes établies, les 
opérations de vérifications, entretien, maintenance 
– Durées maximales d’intervention en zone confinée en 
fonction des conditions de travail et des équipements de 
protection respiratoire utilisés 
 
Connaître et appliquer les procédures de travail recom-
mandées, le mode opératoire et les procédures de con-
trôle 
– Procédures recommandées pour l’intervention sur des 
matériaux contenant de l’amiante. 
– Mode opératoire et procédures associées spécifiques au 
type d’activité exercée pour la préparation, la réalisation, 
la restitution des zones de travail 
– Procédures de contrôle en cours d’intervention 
 
PARTICIPER A LA DEMARCHE DE PREVENTION DE L’EN-
TREPRISE 
 
Signaler les situations dangereuses, en informer l’enca-
drement 
– Détection des dysfonctionnements des MPC, EPI 
– Procédures de remontée des informations 
– Alerte du personnel d’encadrement si présence suspec-
tée d’amiante 
 
Savoir réagir face à une situation anormale 
– Conduite à tenir en cas de situations d’urgence ou anor-
males 
– Procédures d’’lerte du responsable hiérarchique en cas 
d’accident ou d’intoxication 
 
Participer à l’amélioration des conditions de travail sur la 
base des principes de prévention 
– Partage des pratiques avec l’équipe de travail 
– Opérateur : source de propositions 
– Pistes d’amélioration 
 
EVALUATION DES ACQUIS 
 
Evaluation théorique 
 
Evaluation permettant d’évaluer le stagiaire sur ses con-
naissances relatives notamment à : 

– les risques pour la santé et les facteurs synergiques de 
risques 
– la réglementation relative à la prévention des risques liés 
à l’amiante 
– les documents lui permettant d’avoir la connaissance de 
la présence d’amiante 
– les moyens de protection, les limites d’efficacité des 
équipements de protection individuelle, le choix des mé-
thodes de travail et des équipements de protection des 
travailleurs en fonction de l’évaluation des risques 
– les destinataires du mode opératoire 
 
Evaluation pratique 
 
Evaluation permettant de vérifier notamment son aptitude 
à : 
– évaluer les risques liés à l’intervention 
– mettre en œuvre les principes de prévention (mode opé-
ratoire d’intervention, moyens de protection, décontami-
nation) 
– gérer l’élimination des déchets amiantés 
– réagir en cas d’incident/d’accident 
– mettre en œuvre les modalités de restitution de la zone 
après l’intervention 

DUREE : 2 jours (14h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

AMIANTE: OPERATEUR DE 

CHANTIER 

PROGRAMME 

Une collation à 10h à DAKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 


